
  

 

SIRMED – Institut suisse de Médecine d’Urgence SA | Guido A. Zäch Strasse 2b | CH-6207 Nottwil 
T +41 41 939 50 50 | F +41 41 939 50 51 | info@sirmed.ch | www.sirmed.ch 
Une entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques 

 

 

Cours pour instructeurs BLS-AED-SRC 2019 

Conditions requises  Instructeurs formés de prestataires de premiers secours, instructeurs dans des uni-
tés de sapeurs-pompiers et de First Responder ou professionnels ainsi que toutes 
personnes aspirant à une telle activité d’instruction à l’avenir 

 Certificat valable BLS-AED-SRC complet (remontant à 2 ans maximum) 

Compétences transmises  Les participants motivent et habilitent les participants du cours à la réanimation. 

Suivi des résultats  Examen sommatif des connaissances techniques et supervisions documentées 
comme responsable de cours 

Objectifs du cours Les participants 

 réfléchissent sur leur propre motivation d’instruire et d’apprendre ainsi que de porter 
secours 

 planifient systématiquement un cours BLS-AED ainsi que des scénarios 

 instruisent les simples aptitudes de base de la réanimation (BLS), y c. l’application 
de l’AED sur des modèles d’entraînement pour adultes et enfants 

 décrivent la façon de gérer des facteurs inhibiteurs dans les premiers secours 

 répondent à des questions fréquentes soulevées dans le domaine BLS et trouvent 
des solutions à de fréquents écueils dans les cours BLS 

Contenus théoriques  Motivations dans l’instruction et l’apprentissage et motivation des participants 

 Gestion des facteurs inhibiteurs dans l’apprentissage 

 Objectifs et contenus des cours BLS 

 Gestion des cours : analyse des destinataires/participants, réduction didactique, 
choix des méthodes, mélange de méthodes, établissement de cas concrets 

 Objectifs d’évaluation sommative et formative 

 Motivations de porter secours, y c. influences favorables et inhibitrices 

 Exigences des cours SRC 2016 

 Stratégies d’amélioration des résultats 

 Gestion de l’information 

 Écueils fréquents dans les cours BLS 

Contenus pratiques  Réalisation d’unités de cours basées sur les aspects méthodiques et didactiques 
ainsi que médico-techniques appris 

 Entraînement des aptitudes de base sur un mannequin (entraînement « hands on ») 

 Séquences d’entraînement pratiques 

Attestation Attestation de cours avec le label de qualité SRC et, au besoin, inscription dans le cahier 

Forme d’offre Théorie Pratique Total 

Temps d’apprentissage 

(leçons) 

8 8 16 

Validité jusqu’à 12 mois maximum après publication des nouvelles directives 

Formateurs Personnel diplômé des secteurs sauvetage, médecine d’urgence et soins intensifs ES, 
formateurs d’adultes 

Coûts 660.- CHF, tous repas inclus 


